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Fête des langues. Un tour du monde sans quitter la

place de la Liberté  

 La Fête des langues du monde s'est déroulée samedi, place de la Liberté.

Les Brestois ont pu voyager rien qu'en faisant le tour de la place : écouter

le  tagalog  des  Philippines,  la  langue  manouche,  ou  encore  la  voix  de

l'argile sous les doigts de l'artiste Renata Andrade. 

Initialement, la performance de l'artiste brésilienne Renata Andrade était prévue en
silence. Il  s'agissait  d'inviter  les passants à partager un moment de sculpture en
argile  à  quatre  mains.  Une  oeuvre  à  construire  et  à  déconstruire  au  fil  des



différentes  participations.  Mais  le  Brestois  est  peut-être  trop  timide...  ou  trop
bavard  !  C'est  donc  en  parlant  et  en  expliquant  sa  démarche  que Renata  a  pu
produire une nouvelle oeuvre éphémère photographiée toutes les deux secondes
pour aboutir à un timelapse : une vision en accéléré. Le plateau tournant, il était
possible  d'apporter  sa  touche  personnelle  à  la  création  de  l'autre.  Une
communication à travers la matière qui était aussi l'occasion de s'interroger sur la
place du langage corporel puisque le thème de la journée était bien les langues du
monde. 

Voyage en Chine, aux Philippines et en Indonésie

Et l'on pouvait  faire un tour du monde sans quitter  la place de la Liberté ! Le
voyage débutait aux Philippines, où l'on parle le tagalog. L'association Bayanihan
Breizh Pinoy, créée en 2014, rassemble les Philippins de la région brestoise pour
faciliter  leur  intégration  et  proposait  une  démonstration  de  danses  Igorot,  une
ethnie  venant  d'une  région  montagneuse  de  l'île  de  Luzon.  Là-bas,  on  parle
l'ilocano ou l'ilongot. Les spectateurs ont pu aussi apprécier la danse chinoise avec
l'association  Le  Trait  et  l'orchidée,  le  chant  indien  expliqué  par  l'association
Namaste,  la  musique  manouche  avec  Zino,  Mucho  et  Nathanael,  les  danses
indonésiennes  avec  l'association  Assindo  ou  encore  la  musique  et  les  chants
kabyles avec Tarik Taleb. Et pour donner l'envie d'apprendre une nouvelle langue,
des mini-cours d'arménien, de roumain, d'hindi ou de gounou du Cameroun étaient
dispensés  toutes  les  30  minutes.  

À  noter  
Le  résultat  de  la  sculpture  de  Renata  Andrade  sera  publié  sur  le  site  Internet
www.artesandrade.  


